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1        RepéReR

•	Recrutements en nombre limité : le partenaire 
de l’emploi, pôle emploi et/ou  mission locale re-
cherche des candidats.

•	Recrutements en nombre important : le parte-
naire élargit sa recherche de candidats à tous 
les acteurs du spe, ainsi qu’à d’autres acteurs 
de terrain (associations intermédiaires, perma-
nences de quartier, clubs de prévention, etc.). 
>> Fiche Acteurs de l’insertion par l’activité éco-
nomique.

•	Les services compétents de l’État peuvent assu-
rer la coordination des acteurs de l’emploi.

> étape 2

 en tout état de cause,  
 le choix final des candidats vous appartient  

  Votre partenaire est choisi et le projet d’insertion des jeunes défini.  

  Vous abordez maintenant la deuxième étape : repérer, présélectionner,   
  sélectionner et recruter des jeunes.  

2        pRésélectionneR

après le repérage, vous réalisez un premier tri des 
candidatures selon vos critères de sélec- tion pour 
chaque profil de poste : motivation, compétences, 
habiletés, mobilité...

Pour la présélection, deux solutions sont possibles : 

•	la confier à l’acteur de l’emploi. Ce dernier pré-
sente aux jeunes les postes et l’entreprise, et 
présélectionne les candidats en fonction de vos 
critères ;

•	y participer et rencontrer les jeunes lors d’un en-
tretien.

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/insertion-par-activite-economique
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/insertion-par-activite-economique
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> ÉTape 2

Double avantage : mieux connaître les jeunes et 
leurs potentialités ; donner une image concrète et 
positive de l’entreprise et de votre secteur d’acti-
vité.

Pour des contacts directs 
Une autre solution s’offre à vous pour élargir les 
sources de repérage et de présélection : participer 
aux manifestations locales et régionales.

•	Salons, forums, journées de l’emploi et de 
l’alternance, cafés RH, « speed dating », 
train de l’emploi...
Ces manifestations sont organisées par le ser-
vice public de l’emploi, les collectivités territo-
riales, les chambres consulaires, les branches 
professionnelles, etc.

•	Rencontres emploi
Il s’agit de tables rondes ou de petits déjeuners, 
conçus par les acteurs de l’emploi, auxquels par-
ticipent employeurs et jeunes. Quelle que soit 
leur forme, leur principe est identique : présen-
ter l’entreprise, les postes àpourvoir, les profils 
recherchés et les perspectives d’évolution de 
chaque poste. 

•	Rencontres de jeunes éloignés de l’emploi
elles sont initiées par les acteurs locaux spécia-
lisés dans l’insertion des jeunes sur le territoire. 
Avantage : toucher des jeunes qui ne font pas 
appel au spe.

3        sélectionneR
           RecRuteR

Le choix final des candidats vous appartient. Vous 
pouvez aussi demander aux acteurs de l’emploi de 
participer au processus.

Recruter des jeunes peu ou pas qualifiés repose 
sur l’évaluation du savoir-être et des aptitudes 
par certaines méthodes spécifiques de sélection, 
comme :

•	la méthode de recrutement par simulation 
(MRs) met les jeunes en situation profession-
nelle. La MRS évalue, non plus des qualifications, 
mais « des habiletés » qui correspondent à des 
aptitudes requises pour les postes proposés.
Cette méthode permet de ne pas se limiter 
aux critères habituels de recrutement comme 
le diplôme et l’expérience. elle peut être mise 
en œuvre, soit en entreprise, soit à travers les 
plates-formes de vocation (PFV).
>> Fiche MRS

•	l’évaluation en milieu de travail préalable 
au recrutement (EMTPR), réalisée en entre-
prise, permet de vérifier les compétences et ca-
pacités professionnelles du jeune par rapport à 
un poste à pourvoir. 
>> Fiche EMTPR

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
http://www.pole-emploi.fr/employeur/l-evaluation-en-milieu-de-travail-prealable-au-recrutement-emtpr--@/suarticle.jspz?id=20719
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/suarticle.jspz?id=4900
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> ÉTape 2

Bonne pratique
Proposer aux jeunes présélectionnés de réa-
liser une période d’immersion en entreprise.

Les jeunes découvrent ainsi le métier visé et l’entre-
prise. Ils vérifient aussi que ce métier correspond à 
leur projet professionnel.

Vous disposez de plusieurs outils pour cela, par 
exemple : 

•	l’évaluation en milieu de travail (>> Fiche EMT) ;

•	la période en milieu professionnel (>> Fiche 
PMP) pour les jeunes en contrat d’insertion dans 
la vie sociale (CIVIS) ;

•	des outils proposés par les Conseils régionaux 
comme le contrat d’aide et de retour à l’emploi 
durable (CARED) de la région Rhône-Alpes ou le 
dispositif d’orientation et d’insertion territorial 
(DOIT) de la région Lorraine.

L’acteur de l’emploi vous aidera à identifier la 
solution la mieux adaptée.

La clé du succés
Pour convaincre les employeurs, les jeunes 
doivent être préparés au préalable par l’acteur de 
l’emploi à ces types de manifestation : rédaction de 
CV, présentation, comportement.
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http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-evaluation-en-milieu-de-travail-emt--@/suarticle.jspz?id=5109
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/periode-milieu-professionnel-pmp

